UNICO
CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE

Unico Air 20 HP EVA
(max 2,1 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Unico Air 20 HP EVA

Le climatiseur sans unité extérieure jusqu'à 2,1 kW de puissance.
L’Unico Air 20 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur
sur votre maison !
L’Unico Air 20 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 15 et 20
m².

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système INVERTER
Version HP (avec pompe à chaleur)
Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
Simplicité d'installation: elle s’installe entièrement de l’intérieur en quelques minutes
Grand volet pour une diffusion homogène de l’air
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Système silencieux
Design fin: toute la technologie d’Unico en seulement 16 cm d’épaisseur
Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
Commande via app optionnel

Fonctions
•
•
•
•
•

Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement les prestations
Mode ventilation seul
Mode déshumidification seul
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit
le bruit pour un confort nocturne
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Unico Air 20 HP EVA
(max 2,1 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Données techniques
Unico Air 20 HP EVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance frigorifique (min/max): 1,5/2,1
Puissance calorifique (min/max): 1,3/1,7
Capacité nominale de refroidissement (kW): 1,7
Capacité nominale de chauffage (kW): 1,6
COP: 3,1
Classe d'efficacité énergétique froid: A
Classe d'efficacité énergétique chaud: A
Gaz réfrigérant: R32
Niveau sonore (dB(A)): 27-38
Dimensions L x H x P (mm): 978 x 491 x 164
Poids (kg): 37
Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 162
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Unico Air 25 HP EVA
(max 2,4 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Unico Air 25 HP EVA

Le climatiseur sans unité extérieure jusqu'à 2,4 kW de puissance.
L’Unico Air 20 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur
sur votre maison !
L’Unico Air 20 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 20 et 25
m².

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système INVERTER
Version HP (avec pompe à chaleur)
Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
Simplicité d'installation: elle s’installe entièrement de l’intérieur en quelques minutes
Grand volet pour une diffusion homogène de l’air
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Système silencieux
Design fin: toute la technologie d’Unico en seulement 16 cm d’épaisseur
Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
Commande via app optionnel

Fonctions
•
•
•
•
•

Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement les prestations
Mode ventilation seul
Mode déshumidification seul
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit
le bruit pour un confort nocturne

Ventaria bvba

-1-

www.ventaria.eu

Unico Air 25 HP EVA
(max 2,4 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Données techniques
Unico Air 25 HP EVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance frigorifique (min/max): 1,9/2,4
Puissance calorifique (min/max): 1,8/2,3
Capacité nominale de refroidissement (kW): 2,2
Capacité nominale de chauffage (kW): 2,1
COP: 3,1
Classe d'efficacité énergétique froid: A
Classe d'efficacité énergétique chaud: A
Gaz réfrigérant: R32
Niveau sonore (dB(A)): 27-38
Dimensions L x H x P (mm): 978 x 491 x 164
Poids (kg): 39
Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 162
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Unico Edge 30 HP EVA
(max 3,0 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Unico Edge 30 HP EVA

Le climatiseur sans unité extérieure jusqu’à 3,0 kW de puissance.
L’Unico Edge 30 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe
extérieur sur votre maison !
L’Unico Edge 30 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 25 et
30 m².
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système INVERTER
Version HP (avec pompe à chaleur)
Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
Simplicité d'installation: elle s’installe entièrement de l’intérieur en quelques minutes
Grand volet pour une diffusion homogène de l’air
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
Commande via app optionnel

Fonctions
•
•
•
•

Mode ventilation seul
Mode déshumidification seul
Mode automatique: refroidissement automatique ou chauffage à la température réglée
Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit
le bruit pour un confort nocturne
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Unico Edge 30 HP EVA
(max 3,0 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Données techniques
Unico Edge 30 HP EVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance frigorifique (min/max): 1,9/3,0
Puissance calorifique (min/max): 1,9/3,1
Capacité nominale de refroidissement (kW): 2,7
Capacité nominale de chauffage (kW): 2,4
COP: 3,1
Classe d'efficacité énergétique froid: A
Classe d'efficacité énergétique chaud: A
Gaz réfrigérant: R32
Niveau sonore (dB(A)): 33-43
Dimensions L x H x P (mm): 902 x 506 x 229
Poids (kg): 40
Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 202
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Unico Pro 35 HP EVA
(max 3,4 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Unico Pro 35 HP EVA

Le climatiseur sans unité extérieure jusqu’à 3,4 kW de puissance.

L’Unico Pro 35 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe extérieur
sur votre maison !
L’Unico Pro 35 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 25 et 35
m².
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système INVERTER
Version HP (avec pompe à chaleur)
Polyvalence d'installation: installation murale en haut ou en bas
Simplicité d'installation: elle s’installe entièrement de l’intérieur en quelques minutes
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l’air dans l’environnement
Ecran rétroéclairé avec commande tactile sur l’appareil
Télécommande multifonctions avec écran LCD
Minuterie 24h
Système Pur: un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique et filtre aux charbons actifs
Nouveau inverter pro: puissant, versatile et efficace grâce à une ample gamme de fréquence disponibles et à
une gestion électronique de la soupape d’expansion
Ventilateurs Inverter DC complets: utilisent un nouveau design pour ses surfaces (V PRO), conçus pour garantir
une consommation réduite et un maximum de silence dans toutes les conditions d’utilisation
Système silencieux jusqu'à -10 dB(A): le tout enfermé dans une belle enveloppe et recouvert de matériaux
insonorisants de pointe
Technologie haute efficacité: class A+ en refroidissement pour le modèle 12 HP
Puissance pro: Super puissance de refroidissement jusqu'à 3,5 kW pour le modèle 14 HP
Commande via app optionnel

Fonctions
•
•
•
•
•

Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement les prestations
Mode ventilation seul
Mode déshumidification seul
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit le
bruit pour un confort nocturne
• Mode silencieux: nouveau mode qui permet de régler l’appareil à un niveau sonore minimum
Ventaria bvba

-1-

www.ventaria.eu

Unico Pro 35 HP EVA
(max 3,4 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Données techniques
Unico Pro 35 HP EVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance frigorifique (min/max): 1,9/3,4
Puissance calorifique (min/max): 1,5/3,2
Capacité nominale de refroidissement (kW): 3,1
Capacité nominale de chauffage (kW): 2,4
COP: 3,1
Classe d'efficacité énergétique froid: A
Classe d'efficacité énergétique chaud: A
Gaz réfrigérant: R32
Niveau sonore (dB(A)): 32-43
Dimensions L x H x P (mm): 903 x 520 x 215
Poids (kg): 39
Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 202
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Unico TOWER 25 HP RVA
(max 2,9 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Unico Tower 25 HP RVA

Le climatiseur sans unité extérieure jusqu’à 3,4 kW de puissance avec un design compact et vertical, conçu pour
une installation même dans des espaces restreints.
L’Unico Tower 25 HP EVA est une solution pratique si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser de groupe
extérieur sur votre maison !
L’Unico Tower 25 HP EVA est adapté au refroidissement et/ou au chauffage de pièces individuelles entre 25 et
30 m².
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Système INVERTER
Uniquement disponible en version HP (avec pompe à chaleur)
Installation en bas
Simplicité d'installation: elle s’installe entièrement de l’intérieur en quelques minutes
Vollet oscillant pour une diffusion homogène de l’air
Ecran rétroéclairé avec commande tactile sur l’appareil
Télécommande multifonctions avec écran LCD
Minuterie 24h
Système de filtration latéral
Nouveau inverter pro: puissant, versatile et efficace grâce à une ample gamme de fréquence disponibles et
à une gestion électronique de la soupape d’expansion
Ventilateurs Inverter DC complets: utilisent un nouveau design pour ses surfaces (V PRO), conçus pour
garantir une consommation réduite et un maximum de silence dans toutes les conditions d’utilisation
Système silencieux jusqu'à -10 dB(A): le tout enfermé dans une belle enveloppe et recouvert de matériaux
insonorisants de pointe
Design compact: solution d’ingénierie verticale avec 470mm de largeur et 185mm d’épaisseur, idéal pour
être installé dans des espaces restreints
Commande via app optionnel

Functions
•
•
•
•
•

Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement les prestations
Mode ventilation seul
Mode déshumidification seul
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la température ambiante
Mode nuit: augmente (en refroidissement) ou diminue (pour le chauffage) la température réglée et réduit
le bruit pour un confort nocturne
• Mode silent: nouveau mode qui permet de régler l’appareil à un niveau sonore minimum
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Unico TOWER 25 HP RVA
(max 2,9 kW)

AGENT OFFICIEL BELGIQUE DE

Données techniques
Unico Tower 25 HP RVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance frigorifique (min/max): 1,5/2,9
Puissance calorifique (min/max): 1,5/3,1
Capacité nominale de refroidissement (kW): 2,4
Capacité nominale de chauffage (kW): 2,3
COP: 3,1
Classe d'efficacité énergétique froid: A
Classe d'efficacité énergétique chaud: A
Gaz réfrigérant: R410A
Niveau sonore (dB(A)): 27-40
Dimensions L x H x P (mm): 470 x 1390 x 185
Poids (kg): 54
Diamètre des trous sur le mur (mm): 2 x 162
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VENTARIA BVBA
Registered office
Doorniksestraat 63 bus 2, 8500 Kortrijk – Belgium
R&D - Logistics - Showroom
Duifhuisweg 10, 3590 Diepenbeek – Belgium
Tel : +32 56 96 06 31
Email: info@ventaria.eu
Web: www.ventaria.eu
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